
  

Appel à projets IDEX Université Grenoble Alpes 
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS) – Année 2017/2018 

 
 
 

Acronyme du projet Mov2Health 
Titre du projet Activité physique, santé et bien-être : une mise 

en mouvement par les dynamiques 
motivationelles et interactionnelles 

Porteur du projet Agnès Helme-Guizon 
 

 
 

Description du projet 
(5 pages) 

 
Description du projet et des résultats attendus (5 pages maximum au total) 

● Contexte scientifique et/ou technologique, objectifs du projet et positionnement sur les scènes 
locale, nationale et internationale (1 page) 

 
● Programme scientifique / Méthodologie / Résultats escomptés (3 pages)  

 
● Organisation du projet : échéancier, personnel impliqué et pourcentage du temps prévu, 

partenariats, utilisation des crédits (1 page) 

 

 

 
  



  

1 

I. Contexte, positionnement et objectif(s) du projet 

L’inactivité physique : un problème de santé publique majeur... 

L’inactivité physique1 tue environ 3,2 millions personnes chaque année selon l’OMS.2 Les bénéfices 
sanitaires de la pratique régulière d’une activité physique (AP) sont avérés tant pour les personnes non 
malades que celles à risque et celles atteintes de maladies chroniques (e.g. la Bronchopneumopathie 
Chronique Obstructive - BPCO). Les méta-analyses indiquent qu’une augmentation de l’AP est corrélée 
à la réduction des symptômes pathologiques et à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des 
personnes (e.g., Lee et al. 2012; Reed & Ones 2006 ; Berger & Motl 2000). Cependant les statistiques de  
l’OMS3 montrent que moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans pratiquent une AP favorable à 
la santé. En France, des recommandations de santé publique sont formulées depuis 2002 par le 
ministère chargé de la santé, dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Elles ont 
fait l’objet de vastes campagnes de communication média ayant pour but d’inciter à rompre avec le style 
de vie sédentaire. Les résultats sont très décevants. En dépit des campagnes de communication 
publique, des actions de terrain, des recommandations du corps médical en particulier dans le cas des 
maladies chroniques, l’AP reste largement insuffisante. 

… qui nécessite une approche pluri-disciplinaire  

Il apparaît donc qu'il y a un enjeu majeur à identifier les dynamiques motivationnelles qui 
permettent la mise en mouvement et le maintien de l'engagement dans l’AP. Ce projet complètera 
par une approche originale les travaux menés par l’Observatoire national de l’AP et de la sédentarité4. Il 
se caractérise par la mise en œuvre d’un modèle holistique centré sur les dynamiques d’interactions 
des individus avec et dans leurs environnements économico-socio-culturels. Il repose sur 
l’hypothèse centrale suivante : les changements durables de comportements ne découlent pas 
seulement des changements de représentations mais plutôt d’un processus complexe d’évolution 
motivationnelle favorisée par des interactions soutenues avec un environnement facilitant. 
Appréhender ce processus complexe justifie d’articuler des ressources et des acteurs académiques et de 
terrain habituellement éloignés : apports complémentaires des méthodes en sciences de gestion (études 
motivationnelles et comportementales), en sciences de la communication (analyse des dynamiques 
interactionnelles et communicationnelles) et en santé publique (dispositifs de suivi des malades et 
personnes à risques). Il justifie également d’examiner le rôle de nouveaux acteurs, potentiellement 
facilitants : les patients ressources, formés par l’Université des Patients, à l’éducation thérapeutique, la 
communication non violente, l'écoute, etc. ainsi qu’à leur pathologie. L’Université des Patients de 
Grenoble (UDPG) créée en 2014 a ainsi formé près de 50 patients ressources (http://universite-des-
patients-grenoble.fr/)  

Un objectif : faire progresser significativement la connaissance des leviers d’engagement dans 
l’AP 

L’objectif de ce projet est d’identifier et de tester des leviers permettant d’augmenter durablement le 
niveau d’AP pour prévenir les risques de maladies dans la population à risque des fumeurs et améliorer 
le bien-être de patients atteints de BPCO. En renversant la logique actuelle de communication top-down 
(des autorités de santé publique vers les individus, des soignants vers les malades, des sachants vers les 
profanes, etc.), il considère la manière dont les réseaux de communication horizontaux (proches, amis, 
patients, associations, etc.) peuvent être sources de changement de comportements et ce de manière 
durable. Ce projet s’attache donc à identifier les leviers d’un dynamique relationnelle favorable à 
l'engagement et à la pratique régulière d'une AP..  

II Programme scientifique / Méthodologie / Résultats escomptés 

                                                      
1État des lieux de l'AP et de la sédentarité en France - édition 2017 de l’Observatoire National de l’Activité Physique et de 

la Sédentarité (Onaps) ; consultable à http://www.onaps.fr/publications/etudes/.  
2 http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/fr/  
3 Health topics: physical activity. 2015; consultable à http://www.who.int/topics/physical_activity 
4 http://www.onaps.fr/  

http://universite-des-patients-grenoble.fr/
http://universite-des-patients-grenoble.fr/
http://www.onaps.fr/publications/etudes/
http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/fr/
http://www.onaps.fr/
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Cadre théorique et modèle de recherche 

Les recherches antérieures ont montré que les barrières à l’AP sont nombreuses (Choi et al. 2005; 
Teychenne, Costigan et Parker 2015) et concernent des facteurs intra-individuels (la fatigue ressentie, 
la méconnaissance, la dépression, le manque de motivation, de temps, etc.) ou environnementaux (offre 
de services, accessibilité, infrastructures, espaces verts, etc.) (Alexandris et al. 2002). Les travaux 
précédents ont étudié de manière parcellaire ces différents facteurs. De plus, ils se sont déroulés dans 
des contextes très différents du contexte français. Une photographie globale et approfondie, reste 
nécessaire (Owen et al. 2011) dans une approche interdisciplinaire et adaptée au contexte français. 

Si les campagnes massives de communication préventive (type PNNS) sont efficaces pour favoriser la 
mémorisation de l’information (Finaly et Faulkner 2005), développer la notoriété d’une cause, et 
accroître l’intention de comportement (Beaudoin et al. 2007), elles ont montré leurs limites pour induire 
un changement de comportement durable (pour une revue voir Noar 2006; Spruit et al. 2015).  

La littérature sur le changement de comportement est foisonnante, pluridisciplinaire et a porté sur de 
nombreux domaines d’application. Elle suggère que la transformation des usages et l'adoption - durable 
- de nouveaux comportements est sous-tendue par au moins deux phénomènes : une évolution des 
représentations sociales et une motivation auto-déterminée étayée par des actes engageants. 

La perspective en sciences de l’information et de la communication a vocation à mettre en évidence les 
processus de la co-construction du sens donné aux changements et éclairer les dynamiques de 
médiation et de diffusion des idées, valeurs et représentations. Le cadre théorique apporté par 
l’interactionnisme symbolique (Goffman 1988 ; de Quiroz et Ziolkowski 1997 ; Cefaï et Perreau 2012) 
permet d’étudier la manière dont les interactions façonnent un ordre et des cadres de socialisation dans 
lequel se développe une conception de soi (self) en permanence retravaillée à l’aune du regard des 
autres et de leurs attitudes et comportements. Ainsi, les groupes d’appartenance et de référence à 
l’égard lesquels les individus nouent des attachements et des engagements ont-ils une capacité 
d’orientation des représentations du monde et de soi et une influence sur les comportements 
individuels. Il convient donc d’analyser en quoi les communications au sein des différents scènes 
d’interactions (familiale, amicale, professionnelle, associative mais aussi soignante et médicale) sont 
susceptibles de permettre la construction d’une image de soi (et dans certains cas de la maladie) et des 
conditions ou des situations concrètes propices à l’engagement dans une activité physique et à son 
maintien dans le temps.  

Ainsi que l'ont montré les travaux de la psychologie sociale, la modification des représentations sociales 
(Jodelet 2003) peut résulter des échanges interpersonnels en particulier dans une dynamique des 
groupes. Cependant de nombreux travaux ont aussi montré la fragilité du lien entre représentations et 
actions (Joule 1989). Il a été démontré que nos actions présentes sont plutôt déterminées par nos 
actions passées (Joule & Beauvois 1998). La communication engageante (Bernard 2004) constitue une 
approche qui vise à articuler un “soubassement comportemental préparatoire” (Bernard 2014) et des 
interactions communicationnelles (incluant des apports d’informations, des discussions collectives) 
afin de faire émerger des significations et des attributions d’actions positives dans un cours d’action où 
des individus ou groupes d’individus posent des actes concrets recherchés (ex. pour la prévention des 
risques, l’amélioration de l’hygiène, le tri, la santé, etc.). L’objectif est alors d’obtenir l’engagement des 
personnes dans un comportement durable : « l’engagement est le lien qui unit l’individu à ses actes 
comportementaux » (Kiesler & Sakumura 1966). Cet engagement serait d’autant plus important qu’il est 
pris dans un contexte de liberté mais soutenu par des raisons d’agir délibérées et partagées 
collectivement (Joule & Beauvois 1998). 

L’autre levier clé du changement de comportement est la motivation à le faire et plus précisément la 
motivation auto-déterminée qui est susceptible d’induire un engagement durable (Deci & Ryan 2002). 
Les travaux antérieurs montrent que la motivation auto-déterminée pour l’AP est positivement liée à 
l’AP auto-rapportée, objective, à une meilleure forme physique, à l’intensité et la persistance de la 
pratique et à moindre taux de rechute. La motivation auto-déterminée a aussi des effets positifs sur les 
intentions de pratique, l’effort consenti par les individus, les attitudes positives envers l’AP, l’anxiété, le 
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sentiment d’auto-efficacité et le bien-être psychologique (pour une revue, voir Paquet et al. 2016). La 
Théorie de l’Auto-Détermination (TAD) suggère que la motivation dépend de la satisfaction de trois 
besoins fondamentaux : compétence (se sentir efficace), autonomie (se sentir à l’origine de ses 
comportements) et proximité (se sentir connecté à d’autres ou appartenir à un groupe) (Deci et Ryan 
2000). La satisfaction de ces besoins affecte l'intention de pratiquer une AP, les affects positifs et le bien-
être (Texeira et al. 2012). La TAD montre que les buts / aspirations impactent l’AP, les réactions 
cognitives, affectives et le bien-être au travers de la satisfaction des besoins (Sebire et al. 2009). 
Précisément mettre en avant un but intrinsèque (rester en forme / se protéger des maladies) incite 
davantage à s’engager dans une AP qu’un but extrinsèque (être plus attirant et se protéger de la prise 
de poids) (Vansteenkiste et al. 2004).  

Enfin, la TAD soutient que la satisfaction des besoins fondamentaux, la motivation et le bien-être 
dépendent de l’interaction avec l’environnement (facilitant / de soutien vs contrôlant) (Deci & Ryan 
2000 ; Sarrazin et al. 2015). Dans le domaine de l’AP, aujourd’hui,  l’éventail des conditions facilitatrices 
reste centré sur le style relationnel de l’intervenant. Notre projet propose de prendre en compte un 
ensemble élargi de caractéristiques de l’environnement mais également des réseaux de 
communication dans lesquels ils s’inscrivent. De plus, il va au-delà de l’étude de l’impact de 
programmes d’interventions en s’intéressant aux effets de (réseaux de) communications et 
d’interactions sur le changement durable de comportement. Sur la base de la TAD, il fait l'hypothèse que 
l’engagement durable dans une AP résulte d’une meilleure satisfaction des besoins d’autonomie, de 
compétence et d’affiliation et que la satisfaction de ces besoins implique un environnement facilitant. Il 
suppose aussi l’accompagnement en actes de modes d’AP, volontairement choisis et progressivement 
adoptés par les participants (pratiques régulières, suivi individuel et/ou collectif, accompagnement / 
coaching, etc.). 

La figure 1 présente le modèle de cette recherche. 

Méthodologie  

Deux phases principales de la recherche qui vont mobiliser chacune des dispositifs méthodologiques 
spécifiques (voir échéancier): 

1) La première phase est observationnelle : elle vise la caractérisation et la compréhension des 
déterminants de l’(in)activité physique chez les populations cibles (fumeurs à risques et patients 
atteints de BPCO) afin d’affiner le modèle de recherche présenté en figure 1. Une attention 
particulière sera portée à l’analyse des dynamiques motivationnelles, en prenant appui sur les 
modèles socio-cognitifs et interactionnistes, Une exploration des systèmes de représentations de 
croyances, des émotions, de l’inconscient collectif, des stéréotype et des dynamiques d'interaction 
et de comparaison sociale (frustration et gratification relative) sera programmée. Dans un souci de 
triangulation, une pluralité de méthodes sera mobilisée : recherche documentaire, entretiens semi-
directifs, observation in-situ, analyse interactionnelle. Une étude qualitative spécifique servira à 
vérifier les propositions relatives aux communications interpersonnelles par lesquelles les 
significations sont co-construites et de nouveaux comportements éventuellement engagés. 
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La deuxième phase est expérimentale : Son objectif est de tester l’effet de combinaisons de leviers  
sur la motivation et l’engagement dans une AP durable via un protocole comparant l’évolution de 
groupes distincts. Ces leviers seront caractérisés en phase 1, parmi lesquel les patients-ressources 
formés par l’UDGP. Par exemple, pourront être comparés les comportements et motivations de groupes 
(fumeurs à risques et malades) mis en situation d’accompagnement et d’environnement facilitant versus 
groupes non accompagnés et exposés à un environnement contrôlant (injonction médicale, 
communication persuasive classique, objectifs imposés, évaluation de la seule performance). Le 
recrutement de participants sera facilité par les partenaires : le bailleur social l’OPAC 38, l’UDPG et le 
CHUGA. 

 

III. Organisation du projet : échéancier, personnel impliqué et pourcentage du temps prévu, 
partenariats, utilisation des crédits  

Ce projet fait écho aux préoccupations du terrain5, aux demandes d’une recherche multi-facteurs et 
multi-disciplinaire (Génolini & Clément 2010), de manière générale : “Health researchers generally lack 
expertise in the conceptual models, measures, research designs, and statistical approaches needed to study 
physical environments and policies. It is necessary to combine skills from a variety of disciplines to develop 
concepts and methods for this new field of study.” (Bess et al. 2006: 2745) et dans le cas des patients 
atteints de BPCO (Spruit et al., 2015).  

Il réunit ainsi une équipe pluridisciplinaire composée de; 
● Agnès HELME-GUIZON, PR, CERAG (Sciences de Gestion) : 35% temps de recherche 
● Haithem GUIZANI, MCF, CERAG (Sciences de Gestion) :  25% temps de recherche 
● Valérie LEPINE, GRESEC, Sciences de la communication : 25% temps de recherche 
● Christophe PISON, PU-PH (pneumologie), LBFA et CHUGA : 10% temps de recherche 

Ce projet s’appuie sur un partenariat avec l’OPAC 38 et avec l’Université des Patients de Grenoble 
permettant la compréhension du rôle de ces nouveaux acteurs de santé.  

Au-delà de l’équipe, ce projet est ambitieux et novateur par l’approche horizontale adoptée, le type de 
population étudiée et la complexité du phénomène investigué (multiplicité de facteurs, processus sous-
jacents aux changements de comportements non directement observables, etc.).  

                                                      
5 Voir par exemple, pour la région Région Auvergne Rhône Alpes, les Actes des rencontres régionales du 13 décembre 

2016 à Saint-Etienne, accessibles à : http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1250  



  

5 

La durée prévue du projet est de 42 mois (voir échéancier).  

Année 2018 2019 2020 2021 

Trimestres 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Exploration et investigation du terrain de la 
recherche 

 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

Compréhension / identification des 
déterminants de l'(in)activité physique 
(facteurs individuels et situationnels) 

              

Leviers de l’AP et expérimentations               

Valorisations sociétales et scientifiques               

 
Le financement demandé permettra : 

● le recrutement d’un doctorant (voir sujet de thèse) pour accompagner les chercheurs dans la 
durée (approche longitudinale) sur les aspects scientifiques du projet (revue de littérature, 
collecte de données qualitative et quantitative,  expérimentations et analyse de données); 

● le recrutement d’un stagiaire en renfort sur la phase qualitative 

● l’achat de petit équipement (tablettes) et autres frais liés aux collectes de données; 

● la couverture de frais de missions (déplacements en Région ARA, colloques scientifiques 
nationaux et internationaux) et de publications scientifiques; 

● la valorisation des résultats auprès des communautés scientifiques et médicales ainsi que la 
diffusion vers la société civile. 

L’équipe de chercheurs a accès à des bases de données bibliographiques et de patients (pour la BPCO, la 
base Colibri est disponible; https://www.colibri-pneumo.fr/), à des logiciels d’analyse des données. Elle 
dispose de locaux pour se réunir ou éventuellement collecter des données. L’UDPG et l’OPAC 38 ont une 
bonne connaissance des environnements et un accès privilégié au terrain. 

La compréhension des leviers motivationnels et leurs effets sur le changement et l'adoption de 
comportements vertueux dans la durée, permettront sur le plan scientifique d'amener des éclairages 
nouveaux sur l'articulation entre la sphère des attitudes et celle des comportements via les 
communications interpersonnelles et les médiations dans le cadre particulier de l’activité physique 
Plusieurs publications scientifiques seront ainsi soumises à des revue nationales et internationales. 

En plus des retombées scientifiques en termes de compréhension et de test des leviers motivationnels 
et comportementaux permettant l’engagement durable de personnes à risques et malades dans l’AP, le 
projet Mov2Health fournira des outils à valoriser et utiliser auprès des différentes parties prenantes. 
Nous pourrons envisager une application à l'échelle locale par l’UGA.   
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